
  

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Le Portrait de Dorian Gray 
Oscar WILDE (1854 - 1900), translated by Eugène TARDIEU ( - ) 

 
"Le Portrait de Dorian Gray" fut écrit et publié par Oscar Wilde en 1890 et révisé en 
1891. Touchant des sujets philosophiques et fantastiques, Wilde révèle le côté 
décadent de l'époque Victorienne, touchant même au Satanisme, avec le jeune 
Dorian Gray, qui rend son âme à un portrait de lui-même, afin de ne jamais vieillir. 
En effet, Dorian reste toujours jeune, mais peu à peu, il perd son innocence et sa 
compassion. La beauté de sa figure ne change pas, mais le portrait commence à 
montrer l'aspect hideux qui a enveloppé son âme. Horrifié, il cache ce portrait, qui 
chaque jour, devient de plus en plus monstrueux. L'auteur introduit des questions de 
moralité, beauté, jeunesse, et l'hédonisme. Plusieurs de critiques contemporains de 
Wilde ont jugé son roman "répugnant." Cependant, ce titre reste jusqu'à nos jours 
une des oeuvres plus lues et plus aimées de la littérature anglaise. Cette traduction 
fut écrite par Eugène Tardieu, et publiée en 1920. - Summary by Linda Olsen Fitak  
Genre(s): Horror & Supernatural Fiction, Gothic Fiction, Fantasy Fiction 
Language: French 
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